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INTRODUCTION

Ce recueil de pièces pour guitare propose six études que j’ai composées 
pour amener l’élève guitariste de niveau précollégial à acquérir des notions 
musicales précises par l’improvisation. Comportant des sections où l’élève 
doit improviser une musique originale en fonction des notions musicales 
abordées, ces pièces stimulent le développement de la créativité de l’élève, 
tout en lui permettant de travailler sa technique instrumentale et d’acquérir 
des notions musicales sous un angle créatif. En effet, les sections improvisées 
permettent aux élèves de mieux comprendre la structure des compositions, 
c’est-à-dire les gammes et l’harmonie sur lesquelles elles sont basées. En plus 
de proposer une démarche d’apprentissage pour guider l’élève dans la réa-
lisation de ses propres improvisations, cet outil présente une version vidéo de 
chacune des pièces incluant des exemples d’improvisation, à l’hyperlien sui-
vant : www.musicaoscar.com ( section « cours de guitare et partitions » ).
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QU’esT-Ce QU’ImpROvIseR ?

L’improvisation réfère à l’acte de créer de la musique sans avoir détermi-
né à l’avance les notes à jouer, ni leur ordre de réalisation. Il s’agit donc d’un 
acte spontané issu d’une impulsion créatrice, qui se déroule dans le moment 
présent ( Bogdanivic, 2006 ). Pour Brophy ( 2001 ), l’improvisation consiste à 
créer une œuvre musicale sans avoir l’intention de la réviser. Par conséquent, 
les œuvres improvisées n’existent qu’au moment où elles sont créées.

pOURQUOI ImpROvIseR ?

L’improvisation permet de composer des œuvres de manière spontanée, 
de développer la technique instrumentale, et d’apprendre plusieurs notions 
musicales tout en axant leur acquisition sur le plaisir de créer une pièce 
musicale originale dans le moment présent. En d’autres mots, l’improvisation 
développe la créativité musicale de l’interprète ( Brophy, 2001 ), tout en lui 
offrant l’opportunité d’apprendre à mieux jouer de son instrument.

COmmeNT ImpROvIseR ?

Il existe plusieurs types d’improvisation allant de l’exploration sonore à l’im-
provisation personnelle. En fait, les improvisateurs suffisamment expérimentés 
arrivent à transformer des styles musicaux, et même à développer de nouveaux 
styles dans lesquels ils établissent leurs propres règles et structures musicales 
( Kratus, 1995 ). Les études que l’on retrouve dans ce recueil de pièces ont 
toutefois des ambitions plus modestes, car l’objectif pédagogique qui sous-
tend leur composition est de familiariser l’élève avec l’improvisation musicale.

Étant donné que chacune des six études du recueil vise l’apprentissage de 
notions spécifiques par la réalisation d’improvisations, l’élève doit d’abord 
apprendre à jouer la section écrite de chaque étude et comprendre les 
notions théoriques ou instrumentales utilisées : ensuite, il pourra utiliser les no-
tions apprises dans les sections improvisées. Afin de mieux saisir la manière 
de réaliser les improvisations, la prochaine section suggère une démarche 
d’apprentissage méthodique pour chacune des études, composée de stra-
tégies spécifiques permettant d’improviser de façon graduelle et structurée. 
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pIèCe 1
ÉTUDe UTILIsANT LA GAmme peNTATONIQUe

Cette étude vise l’apprentissage de la gamme pentatonique, une gamme 
composée de seulement cinq notes, qui est beaucoup utilisée dans des styles 
comme le blues, la musique andine et la musique asiatique. Ainsi, l’apprentis-
sage de cette étude aidera l’élève à faire un lien entre les mélodies pentatoniques 
écrites et celles qu’il devra improviser dans la section consacrée à cet effet.

Démarche d’apprentissage pour réaliser la section improvisée

L’élève doit d’abord apprendre les sections écrites de l’étude et la gamme 
pentatonique de mi mineur. Il est primordial de bien maitriser cette gamme 
afin de l’utiliser correctement dans la section improvisée. Sur le plan théo-
rique, les cinq notes de la gamme pentatonique mineure respectent la suite 
d’intervalles suivante : 1 ½ ton – 1 ton – 1 ton – 1 ½ ton – 1 ton. Ainsi, la 
gamme de mi mineur harmonique utilisée dans la pièce comprend les notes 
mi, sol, la, si, ré et mi. Pour réaliser son improvisation, nous suggérons à 
l’élève de compléter les deux derniers temps des mesures 17 à 24 en utili-
sant des notes de cette gamme ( voir la partition de l’étude et de la gamme 
à la page précédente ). En cas de besoin, la section qui se trouve aux me-
sures 5 à 12 contient des exemples d’application de cette gamme : ceux-ci 
peuvent inspirer l’élève et lui donner des idées pour sa propre improvisation.

Étape 1
Commencer en n’utilisant que des blanches comme valeur de notes, soit 

une note par mesure, puis refaire le même exercice en complétant les deux 
derniers temps à l’aide de noires, soit deux notes par mesure.

Étape 2
Utiliser des valeurs de notes plus rapides comme des croches, ou faire 

des combinaisons de différentes valeurs de notes, pour augmenter graduelle-
ment la difficulté de l’improvisation au fil des expérimentations.
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pIèCe 2
ÉTUDe UTILIsANT LA GAmme mINeURe HARmONIQUe 

Cette étude vise l’apprentissage de la gamme mineure harmonique et 
son utilisation pour créer la section improvisée de l’étude. Plus précisément, 
l’élève apprendra à faire le lien entre les mélodies mineures harmoniques de 
la pièce et les mélodies mineures harmoniques qu’il devra ensuite improviser 
dans la section consacrée à cet effet.

Démarche d’apprentissage pour réaliser la section improvisée

L’élève doit d’abord apprendre les sections écrites de l’étude et les notions 
liées à la gamme mineure harmonique ( voir la partition de l’étude et de la 
gamme à la page précédente ). Sur le plan théorique, la gamme mineure har-
monique est composée de sept notes séparées par des intervalles respectant 
l’ordre suivant :1 ton – ½ ton – 1 ton – 1 ton – ½ ton – 1 ½ ton – ½ ton. 
Donc, la gamme de mi mineur harmonique utilisée dans la pièce comprend 
les notes mi, fa#, sol, la, si, do, ré#, mi. Évidemment, l’élève doit connaitre 
parfaitement cette gamme pour pouvoir l’utiliser correctement dans la section 
improvisée : cette recommandation s’applique d’ailleurs à toutes les pro-
chaines pièces, étant donné qu’il est impossible d’être à l’aise avec l’impro-
visation si on ne maitrise pas la gamme sur laquelle on improvise. 

Étape 1
Apprendre à jouer la gamme de mi mineur harmonique à l’aide des 

cordes quatre, cinq et six de la guitare, et idéalement, à repérer les notes de 
cette gamme jusqu’à la case douze.

Étape 2
Dans la section comportant une improvisation, improviser la ligne mé-

lodique en remplaçant la note grave ( mi ) par des notes de la gamme 
mineure harmonique :

Toujours jouer l’accompagnement imposé sur les trois premières cordes et 
la mélodie seulement à l’aide des cordes quatre, cinq et six.

Improviser en jouant seulement dans la première position de la guitare 
durant les premiers essais, puis utiliser des notes de la cinquième ou septième 
position lorsqu’on se sent suffisamment à l’aise pour complexifier l’exercice.

De façon générale, la durée de l’improvisation de cette étude peut varier 
d’une fois à l’autre, mais l’élève devrait improviser pendant au moins dix 
mesures pour avoir le temps de se familiariser avec la gamme.
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pIèCe 3
ÉTUDe pOUR TRAvAILLeR Les NUANCes
eT Les mOTIFs D’ARpèGes 

Cette étude vise à développer le sens des nuances de l’élève, ainsi qu’à 
lui apprendre à utiliser des motifs d’arpèges dans son improvisation. Celui-ci 
doit donc savoir qu’un arpège est une série de notes émises successivement, 
qui formeraient un accord si elles étaient jouées simultanément. De plus, la 
section située entre les mesures 5 et 14 présente des motifs qui peuvent être 
joués dans un ordre aléatoire déterminé par l’élève. Par conséquent, cette ap-
proche aidera l’élève à faire des choix d’interprétation favorisant sa créativité.

Sur le plan des connaissances à acquérir, il s’agit d’expliquer à l’élève 
que les nuances permettent de jouer une pièce avec des degrés d’intensité 
sonores variés pouvant aller de très doux ( pp ) à très fort ( ff ) ; et qu’elles sont 
généralement indiquées par des termes italiens, en raison d’une convention 
internationale qui permet aux musiciens du monde entier de comprendre 
les nuances écrites par tout compositeur. Dans cette étude, les nuances uti-
lisées sont : piano ( p ), qui signifie jouer doux ; mezzo-forte ( mf ), moyenne-
ment fort ; et forte ( f ), fort.

Démarche d’apprentissage pour réaliser la section improvisée

L’élève doit d’abord apprendre les sections écrites de l’étude, en inté-
grant à son jeu instrumental les nuances demandées par le compositeur. 
Au début, il est préférable de jouer les mesures 5 à 14 dans l’ordre écrit : 
on s’assure ainsi de maitriser tous les éléments musicaux avant de changer 
l’ordre de réalisation des différentes subdivisions.
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Étape 1
Improviser l’ordre de réalisation des motifs, en répétant chaque partie 

autant de fois que désiré.

Étape 2
Utiliser différents timbres en jouant soit Sul ponticello ( proche du cheva-

let ), soit Sul tasto ( sur la touche ), afin de varier ses improvisations.

Étape 3
Chercher ensuite à varier les nuances dans la section improvisée. 

Voici quelques exemples de variations de nuances et de timbres pour la 
section improvisée. Il est toutefois préférable de choisir ses propres nuances 
et timbres pendant les improvisations.
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pIèCe 4
ÉTUDe sUR LA GAmme pAR TONs

Cette étude vise l’apprentissage de la gamme par tons, une gamme utili-
sée par de nombreux compositeurs, notamment Debussy, Messiaen et Bartók. 
Comme son nom l’indique, la gamme par tons comporte uniquement des 
intervalles de tons, et il n’existe que deux versions de cette gamme puisque 
chacune utilise six notes différentes : la pièce 4 est basée sur celle comportant 
les notes si, do#, ré#, fa, sol et la. Enfin, l’élève sera amené à se familiariser 
avec cette gamme en faisant un lien entre les mélodies de l’étude et celles 
qu’il devra improviser à partir de cette gamme dans la section improvisée.

Démarche d’apprentissage pour réaliser la section improvisée

L’élève doit d’abord apprendre les sections écrites de l’étude et connaitre 
parfaitement la gamme par tons ( voir la partition de l’étude et de la gamme 
à la page précédente ). De plus, étant donné que les mélodies à impro-
viser seront toujours accompagnées d’une basse en ostinato, on peut ex-
pliquer à l’élève qu’il s’agit d’un accompagnement qui répète une même 
formule rythmique, mélodique ou harmonique durant la pièce entière ou 
une section déterminée. Dans cette pièce, l’ostinato est composé des notes 
la, ré#, sol, fa, la et ré# qui sont jouées dans le registre grave de la guitare.

Étape 1
Jouer la gamme par tons à l’aide des deux premières cordes de la gui-

tare afin de bien l’apprendre et de constater que toutes les notes sont situées 
à une distance égale. Fait à noter : il faut jouer sur les cases paires de la 
deuxième corde ( 0, 2, 4, 6, etc. ) et les cases impaires de la première corde 
( 1, 3, 5, 7, etc. ).

Étape 2
Dans la section improvisée, jouer une note de la gamme par tons à 

chaque trois ou six croches de l’ostinato. Au besoin, la section qui se trouve 
aux mesures 11 à 18 offre des exemples d’application de la gamme pour 
guider les explorations de l’élève. 
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pIèCe 5
ÉTUDe sUR Le mODe ÉOLIEN 

Cette étude vise l’apprentissage de la variation mélodique et l’apprentis-
sage du mode éolien, qui est composé de sept notes séparées par les inter-
valles suivants : 1 ton – 1/2 ton – 1 ton – 1 ton – 1/2 ton – 1 ton – 1 ton. 
Ce mode comporte les mêmes notes qu’une gamme mineure naturelle, mais 
il ne suit pas les règles harmoniques tonales de la gamme mineure, c’est-à-
dire qu’il utilise des formules de cadences et des enchainements d’accords 
différents. Ainsi, cette étude amènera l’élève à comprendre les notions spéci-
fiques à ce mode musical et à les appliquer de façon spontanée dans la sec-
tion improvisée. Pour y parvenir, il sera invité à varier les mélodies de l’étude 
en utilisant les notes du mode de ré éolien, soit ré, mi, fa, sol, la, sib et do.

Démarche d’apprentissage pour réaliser la section improvisée

L’élève doit d’abord apprendre les sections écrites de l’étude et parvenir 
à jouer la gamme du mode de ré éolien avec aisance ( voir la partition de 
l’étude à la page précédente et de la gamme à la page précédente ). 
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Étape 1
Jouer la gamme du mode de ré éolien à l’aide des deux premières 

cordes de la guitare.

Étape 2
Créer différentes variantes du motif initial de la première mesure, en rem-

plaçant les notes par d’autres notes du mode de ré éolien, tout en gardant le 
même doigté à la main droite.

Au début, jouer uniquement sur les cordes un et deux en conservant le 
même rythme, puis essayer d’ajouter de légères variations rythmiques.

En plus des exemples de variations du motif initial que l’on retrouve dans 
les premières mesures de la pièce, voici quelques exemples supplémentaires 
de variations possibles ( page précédente ) :

Étape 3
Lorsque plusieurs variations ont été créées et mémorisées, réaliser une 

improvisation en utilisant les différentes variantes du motif.

Étape 4
Pour aller encore plus loin sur le plan créatif, varier les nuances et choisir 

le nombre de répétitions de chaque variation du motif.
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pIèCe 6
ÉTUDe sUR LA TeCHNIQUe D’ARpèGe À LA mAIN DROITe

Cette étude vise à développer la technique d’arpèges à la main droite, 
tout en explorant différentes sonorités issues du mode de ré éolien. Grâce 
à l’improvisation, l’élève pourra élargir sa compréhension du mode éolien 
présenté dans l’étude précédente, et tout en développant sa technique instru-
mentale pour jouer des motifs d’arpèges à la main droite.

Démarche d’apprentissage pour réaliser la section improvisée

L’élève doit d’abord apprendre les sections écrites de l’étude, sans ou-
blier de réviser la gamme du mode de ré éolien afin d’en repérer plus faci-
lement les notes lors de l’improvisation ( voir la partition de l’étude à la page 
précédente et de la gamme à la page suivante ).

Étape 1
À chaque deux mesures, remplacer les notes de l’arpège qui sont jouées 

sur les deux premières cordes, par d’autres notes du mode de ré éolien.

Effectuer l’exercice sans changer le doigté de la main droite : toutefois, il 
est possible d’utiliser différentes notes pour réaliser la ligne de basse, soit les 
notes jouées avec le pouce sur les cordes à vide quatre, cinq et six.

Étape 2
Une fois que la pièce est bien maitrisée, remplacer les notes de l’arpège 

à chaque mesure, en prenant le temps d’explorer différentes possibilités 
d’exécution. Les premières mesures de la pièce offrent une idée de résultats 
possibles, tout comme les exemples de la page suivante :
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